Chapitre 1

Historique des comics Héritage (1968-1987)

HISTORIQUE DES COMICS HÉRITAGE DE 1968 À 1987
Vers la fin de l’été 1968, les Québécois amateurs de bandes dessinées de super-héros découvrent,
aux côtés de la série « Superman » déjà distribuée au Québec par l’éditeur belge Interpresse, les
super-héros des éditions Marvel Comics publiés en français pour la première fois.
La plupart des jeunes Québécois étaient déjà familiers avec ces personnages grâce aux séries
animées télévisées « L’homme araignée » (Spider-Man), « Les quatre amis fantastiques »
(Fantastic Four) et « Ces merveilleux surhommes » (Marvel Super-Heroes), cette dernière
relatant les aventures de Hulk, Captain America, Iron Man, Thor et Namor le Sub-Mariner. Mais
c’était la toute première fois qu’un éditeur québécois se lançait dans l’aventure de publier
régulièrement des séries de super-héros en français.
Cette aventure durera 19 ans. Elle laissera sur son passage, au grand plaisir de toute une
génération de jeunes et moins jeunes, plus de 80 séries régulières (super-héros, personnages
Archie ou autres) en plus d’une multitude d’albums, de numéros spéciaux et de produits dérivés
de tous genres. Voici l’histoire des comics publiés par les éditions Héritage de 1968 à 1987.

Les premiers battements d’ailes (1968-1969)
Les éditions Héritage viennent à peine d’être fondées lorsque l’imprimeur
Payette & Payette en fait l’acquisition en 1968. L’année suivante,
l’imprimeur acquiert Simms Printing Co. de Granby pour éventuellement
devenir Payette & Simms Inc. Les éditions Héritage passent alors du statut
de minuscule maison d’édition qui vient à peine de naître à celui d’une
maison d’édition pouvant prétendre aux grands honneurs.
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Au même moment, aux États-Unis, la maison d’édition Marvel Comics
Group est en train de consolider son catalogue. À l’exception de quelquesuns de ses héros qui ont leur propre revue depuis leurs débuts (par exemple
Spider-Man, Fantastic Four, Daredevil et X-Men pour ne nommer que
ceux-là), la plupart des autres créations de Marvel étaient obligées de loger
à la même enseigne. C’est le cas notamment de Captain America et Iron
Man qui se partagent le titre « Tales of Suspense », de Hulk et Namor qui
se côtoient dans « Tales to Astonish », de Doctor Strange et Thor qui,
respectivement, cohabitent avec différents héros dans « Strange Tales » et
« Journey Into Mystery ». Mais en deuxième portion des années 60, Marvel
a le vent dans les voiles et se sent suffisamment solide pour élargir ses
horizons.
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C’est ainsi que dès mars 1966, Thor prend possession à lui seul de Journey Into Mystery qui
devient alors « The Mighty Thor » au #1261. Toutefois, c’est réellement en 1968 que l’on verra
une pléiade de changements dans le catalogue Marvel. En effet, Hulk devient l’unique
propriétaire de Tales To Astonish qui est rebaptisé « The Incredible Hulk » au #102 (avril 1968),
Captain America se voit confié les rênes de Tales of Suspense maintenant appelé « Captain
America » dès le #100 (avril 1968), tandis que Strange Tales devient « Doctor Strange » au #169
(juin 1968)2. Pour leur part, Iron Man et Namor auront dorénavant leur propre série : « Iron
Man » et « The Sub-Mariner » démarrent au #1 en mai 1968.
Dans la foulée de ces changements, Marvel voit l’opportunité de rendre accessible sa production
au public de langue française, terrain sur lequel son principal concurrent, DC Comics, a déjà une
certaine longueur d’avance. Par exemple, Superman est déjà traduit dans les journaux québécois
sous le titre « Le Surhomme » depuis 1939 tandis que la maison d’édition belge Interpresse
possède les droits de traduction de Superman et Batman depuis 1965.
Le Québec ayant la plus importante population francophone en Amérique du Nord, il allait
certainement de soi que Marvel, de ses bureaux de New York, se tourne d’abord à quelques
kilomètres au nord pour faire traduire en français les aventures de ses héros. Héritage faisant ses
premiers pas dans le monde de l’édition jeunesse, Marvel faisant ses premiers pas dans
l’exportation en langue française de ses héros, une association toute naturelle allait se faire.
Il est difficile de déterminer avec certitude le moment précis où les premiers comics Héritage
furent publiés. Héritage a toujours prétendu que la publication des super-héros avait débuté en
mars 1970 avec Spider-Man et Fantastic Four. Au moins deux sources officielles vont en ce
sens : le Coin du lecteur #121 que l’on retrouve dans quelques comics Héritage de 1982 et le
catalogue des bandes dessinées Héritage publié au 1er trimestre de 1984. Or plusieurs indices que
nous détaillerons plus loin nous font croire que tel n’est pas le cas3. La traduction des héros
Marvel par les éditions Héritage aurait bel et bien débuté en septembre 1968 avec la publication
de L’incroyable Hulk #1, suivie de près par Fantastic Four #1. L’incroyable Hulk #2 s’affichera
lui aussi en kiosque au cours de l’automne.
De ce fait, l’entente entre Marvel et Héritage date vraisemblablement de 1968.
D’ailleurs, toutes les premières aventures de Marvel à avoir été traduites par
Héritage, que ce soit celles de Hulk, des Fantastic Four, de Spider-Man, ou
même un peu plus tard celles de Captain America et Rawhide Kid, datent de
cette période.
Les trois premiers comics publiés par Héritage, Hulk #1-2 et Fantastic Four #1,
ont plusieurs particularités qui les distingueront de toutes les autres
publications de l’éditeur au cours de son histoire. D’abord, ils sont en couleurs
(à l’exception des 2e, 3e et 4e plats4) et ils ne contiennent que 24 pages,
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1

Dans les faits, le contenu de Journey Into Mystery était déjà, depuis plusieurs numéros, réservé à Thor et aux
personnages apparentés à l’univers d’Asgard.
2
La série Strange Tales sera interrompue jusqu’en septembre 1973. Elle reprendra alors au #169.
3
Voir la partie intitulée « L’énigme des premiers Couleurs » au chapitre 2 du présent guide.
4
Parties extérieures et intérieures de la couverture.
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incluant la couverture qui est en papier journal comme le reste du comic. Ensuite, ils sont
imprimés par Payette et Payette mais sous le vocable « Éditions Soleil ». Il s’agirait
probablement là d’une tentative, sans renier les éditions Héritage, de mettre de l’avant une
nouvelle image de marque1. Enfin, en plus du prix en devises canadiennes sur la couverture, on
retrouve aussi un prix pour d’autres pays de la francophonie tels la France, la Belgique, la Suisse,
le Maroc et l’Algérie. L’ambition de Payette et Payette, à l’époque, était visiblement d’exporter
ses publications.
Mais l’organisation de l’éditeur, tant au niveau de la distribution que de la production, n’est pas
encore à point. La distribution de ces nouveaux comics est chaotique et ils n’ont de mensuel que
la mention contenue dans l’ours2. Nos recherches révèlent qu’ils seront essentiellement distribués
dans les régions de Montréal et de Québec, en plus de quelques villes avoisinantes comme TroisRivières et Hull. Nous n’avons trouvé aucune indication qu’ils aient pu être distribués en dehors
du Québec. Bref, dans les faits, ces comics seront les seuls publiés et distribués au cours de
l’automne 1968, et ils le seront dans un territoire très restreint.
Il faudra attendre janvier 1969 avant de voir apparaître un nouveau héros Marvel en français au
Québec. L’étonnant Spider-Man #1 paraît à ce moment-là et il s’agit du premier comic imprimé
par Payette et Payette sous le vocable des éditions Héritage. Si ce comic partage certaines des
particularités de ses prédécesseurs (24 pages en couleurs, couverture en papier journal), seul le
prix en devises canadiennes y apparaît. Les projets d’exportation semblent enterrés.
Puis… Plus rien.
Pour des raisons que nous exposerons plus loin3, les comics Héritage seront réduits au silence
pendant plus de 14 mois. Et ce n’est qu’au printemps 1970 que les jeunes lecteurs québécois
renoueront avec leurs héros.

L’envol (1970-1971)
Les comics de super-héros des éditions Héritage prendront leur véritable
envol au printemps 1970. Après plusieurs mois d’absence, ils seront de
retour et cette fois, de façon beaucoup plus soutenue. Spider-Man #2,
Hulk #3, Capitaine America #1, Fantastic Four #2 et Rawhide Kid #1
paraissent à quelques semaines d’intervalle, probablement entre mars et
juin. Si l’ordre exact de publication est incertain, ils sont définitivement
contemporains l’un de l’autre. Par exemple, Spider-Man #2 et Hulk #3
sont annoncés l’un dans l’autre, idem pour Capitaine America #1 et
Fantastic Four #2.
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1

D’ailleurs, il ne s’agira pas là de la seule tentative de Payette et Payette pour aller en ce sens. Comme nous le
verrons plus loin, certains comics seront publiés en 1972 avec le logo « PS » pour Payette et Simms plutôt que
l’habituel logo « EH » des éditions Héritage.
2
En imprimerie, l’ours est le nom donné au texte que l’on retrouve en petits caractères, généralement au bas de la
première page d’une publication, et qui contient toutes les mentions légales obligatoires telles que le titre, l’éditeur
de la publication, le dépôt légal, les droits de reproduction (copyright), le nom et l’adresse de l’imprimeur, etc.
3
Voir chapitre 2.
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Spider-Man #2 et Hulk #3 sont fidèles aux premiers comics Héritage publiés à l’automne 1968 et
à l’hiver 1969 : ils contiennent 24 pages, incluant la couverture en papier journal, et ils sont en
couleurs, sauf pour les 2e, 3e et 4e plats. De plus, ces deux comics portent le logo définitif des
éditions Héritage, celui que des milliers de jeunes reconnaîtront au cours des années à venir. Mais
Héritage semble constater que l’impression de pages couleur entraîne des coûts élevés de
production. De plus, ces comics sont d’une fragilité indéniable. Le fait que leur couverture soit
imprimée sur du papier journal les rend particulièrement vulnérables à la manipulation. Il n’est
d’ailleurs pas étonnant que peu d’exemplaires de Fantastic Four #1, Spider-Man #1-2 et Hulk #12-3 aient survécu en bonne condition jusqu’à nos jours.
Ces facteurs ont certainement poussé Héritage à abandonner la couleur et la couverture en papier
journal. Rawhide Kid #1, Capitaine America #1 et Fantastic Four #2 introduiront donc le format
double de 40 pages en noir et blanc, soit deux histoires du héros
principal au prix de 25¢. La couverture, quant à elle, sera imprimée en
couleurs sur papier glacé. Même si, comme nous le verrons, le nombre
de pages fluctuera avec le temps, Héritage gardera la pratique du noir
et blanc pendant presque toutes ses années de publication de superhéros.
Cette décision fera entrer Fantastic Four #1, Spider-Man #1-2 et Hulk
#1-2-3 dans la légende. Ce que plusieurs collectionneurs appellent
aujourd’hui « les six premiers Couleurs » se distinguent du reste de la
production Héritage et sont de véritables pièces de collection. Aussi,
leur distribution a été très restreinte. Nous estimons entre 800 et 1200
le nombre d’exemplaires de chacun de ces comics ayant été réellement
mis en circulation et ce, même si leur tirage fut certainement plus
important1.
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Une attention toute particulière doit aussi être portée à une autre bande dessinée d’une grande
rareté. Celle-ci, une production québécoise intitulée « Capitaine Bonhomme » (série télé pour
enfants diffusée à l’époque), aurait aussi été publiée en 1970, fort probablement en simultané
avec Hulk #3 et Spider-Man #2. Pour cet unique numéro, la couverture fut imprimée sur un
papier un peu plus durable, mais non glacé comme les formats doubles des super-héros. Cette
bande dessinée, tout comme les premiers formats doubles, contient 40 pages mais dans ce cas-ci,
la moitié imprimée en couleurs. Ce fut là le seul numéro de cette série à avoir été publié2.
Capitaine America #2 et Fantastic Four #3 suivront très rapidement, fort probablement en juillet.
Mais Héritage semble hésiter quant au rythme de parution à adopter pour ses nouveaux formats
doubles. À l’exception de Fantastic Four #3, tous portent dans l’ours la mention « publié
mensuellement ». De plus, le format de 40 pages offre peu de marge de manœuvre pour les
histoires un peu plus longues ou encore pour l’insertion de publicités. Les prochains comics à
paraître lanceront donc le format qu’adoptera Héritage jusqu’en 1972 : 48 pages en noir et blanc
au prix de 25¢, parution bimestrielle. C’est de cette façon qu’à la fin de l’été 1970, Hulk #4,
1
2

Nous reviendrons sur cette question au chapitre 2.
Vous trouverez d’autres détails sur ce titre particulier au chapitre 6.
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Spider-Man #3, Rawhide Kid #2, Capitaine America #3 et Fantastic Four #4 débarquent en
kiosque, poursuivant la traduction du matériel Marvel de 1968.
De conception plus durable et moins dispendieuse, les formats doubles permettent aux éditions
Héritage de se lancer à fond dans l’aventure des super-héros avec un tirage pouvant aller jusqu’à
22 000 exemplaires par numéro1. Héritage s’assure aussi d’une meilleure distribution. Rawhide
Kid #1 et Capitaine America #2, par exemple, font état dans leur courrier du lecteur de
l’existence d’un distributeur (Service de Distribution de Publications de Montréal Ltée). Aussi,
on retrouve maintenant dans les nouveaux formats de 48 pages une offre d’abonnement
apparaissant dans l’ours.
Un changement de distributeur aura rapidement lieu à l’automne 1970 et les comics Héritage
seront confiés, le temps de quelques numéros, à deux distributeurs différents : un pour la région
de Montréal (Diffusion franco-canadienne) et un pour les régions de Québec, de la Côte Nord et
de la Gaspésie (Messagerie de Presse du Nouveau Québec). Mais l’on constate encore une fois
que la machine n’est pas huilée. Le rythme de parution est irrégulier et la distribution est
défaillante, conférant ainsi à plusieurs comics le statut de « rareté »2. Ce n’est qu’en 1971,
probablement à compter du 2e trimestre, qu’une entente de distribution fiable sera prise avec
Distribution Dynamique. Cette entente tiendra jusqu’en 1975 et assurera la distribution des
comics Héritage partout en province.
Toujours à l’automne 1970, après avoir mis sur les rails les séries de superhéros, les éditions Héritage lancent une autre série de Marvel Comics,
« Millie le mannequin », dans un effort pour rejoindre les jeunes filles. La
version américaine, « Mille The Model », est publiée avec succès depuis
1945 mais l’accueil en sol québécois sera plutôt froid. Millie le mannequin
est arrêtée au début de 1971 après seulement 4 numéros de 48 pages chacun.
Héritage ne baissera pas les bras pour autant. Quelques mois plus tard, une
entente est conclue avec la maison d’édition Archie Comics3 et deux
nouveaux titres en français sont lancés pour la rentrée des classes de 1971 :
« Archie » et « Betty et Véronica ». Tout comme pour Millie, l’intention de
l’éditeur est de rejoindre les jeunes lectrices québécoises. Cette fois, le
© Marvel Comics
succès est au rendez-vous et les deux séries, au format de 48 pages en noir
et blanc, sont chaleureusement accueillies. En rétrospective, si Millie avait été lancée un peu plus
tard et simultanément avec les séries Archie, elle aurait probablement eu de meilleures chances
de survie, d’autant plus qu’elle s’apparentait à ces séries, tant au niveau du graphisme que des
histoires.
L’année 1971 amène une nouvelle problématique, celle des invendus. Le tirage imposant des
formats doubles dépasse largement la capacité d’absorption du marché québécois et beaucoup de
comics repartent des kiosques sans trouver preneurs. En constatant les quantités très importantes
1

Ce chiffre nous a été confirmé par M. Robert St-Martin, responsable du département des comics Héritage de 1971 à
1987. Propos recueillis en mars 2006.
2
Ces raretés sont expliquées en détails au chapitre 2.
3
Cette entente est d’ailleurs toujours en vigueur de nos jours.
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d’invendus qui lui sont retournées, Héritage diminue bien entendu le tirage mais décide
également de recycler ces revues sous forme de reliures. Le choix du format s’arrête sur le
modèle de reliure que produisait alors la compagnie française MCL. Ces reliures européennes,
appelées « Comicorama », regroupaient généralement trois numéros de leurs séries « Popeye » et
« Tartine ».
Les six premières reliures publiées par Héritage, appelées « Jumbo »1, sont parues simultanément
en regroupant chacune trois formats doubles parmi leurs têtes de séries. Un grand nombre
d’invendus ont trouvé preneur grâce à ces superbes albums. Une entente fut aussi prise avec
MCL pour distribuer leurs reliures au Québec, dont quelques-unes numérotées par les Éditions
Héritage pour leur propre série de comicoramas2. De son côté, l’éditeur français produisit une
version cartonnée du premier album de Bobino afin de le distribuer en France (drôle d’idée, si
l’on pense que Bobino ne fut jamais télédiffusé en Europe!).
Une offre alléchante fut aussi faite aux jeunes lecteurs en 1971 lorsque l’éditeur, dans un effort de
lancement pour les abonnements, offrit gratuitement une série de huit posters à tous ceux qui
s’abonnaient à trois séries pour douze numéros. Cette collection d’affiches fut initialement offerte
aux États-Unis en 1966 et 1967 via l’entremise du Fan-club Marvel appelé « Merry Marvel
Marching Society ». Ces posters, reçus directement de Marvel Comics pour les jeunes Québécois,
sont devenus de nos jours de véritables pièces de collection! Quelques-uns de ces posters seront
reproduits à une échelle plus réduite vers la fin des années 70 dans les centièmes numéros
Héritage de Capitaine America, Hulk, Spider-Man, Thor et Iron Man.
L’année 1971 amène également un léger changement de
format dans les comics Héritage. Alors que les pages des
premiers formats doubles étaient attachées au dos à l’aide
d’agrafes, elles seront dorénavant collées, conférant à ces
nouveaux formats un dos carré. De plus, on voit bien
qu’Héritage en est encore à l’expérimentation dans la
maquette de couverture de ses comics. Par exemple, la
mention « format double – en français » est tantôt au bas de la
couverture, tantôt en haut. Il est même arrivé que le titre du
comic se retrouve au bas de la couverture au lieu de sa place
habituelle en haut de celle-ci. Une constante s’installera
toutefois, et demeurera pour les années à venir : le logo
Héritage bien en vue, en haut à gauche de chaque couverture.
La nouvelle entente de distribution aidant, certains des comics
publiés en 1971 seront diffusés à grande échelle, tellement
qu’on peut les trouver assez facilement de nos jours en bonne
Fantastic Four #8
condition. Par exemple, les #8 et #9 de Fantastic Four ou
encore les #9 et #10 de Hulk sont très communs, comparativement à d’autres numéros, comme
Hulk #6 ou Spider-Man #5, n’ayant pas bénéficié de la même efficacité de distribution.

1
2

Ce nom sera plus tard employé pour désigner leurs albums à colorier.
Le chapitre 8 présente une description détaillée des reliures publiées par Héritage.
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En somme, les années 1970 et 1971 permettent aux éditions Héritage de prendre leur envol,
certes, mais il s’agit là d’un envol empreint d’hésitations et d’expérimentations. L’éditeur est
clairement en période de rodage. La distribution des comics est défaillante et leur production est
irrégulière : ils sont tantôt bimestriels, tantôt trimestriels, tantôt jamais publiés1. Certains épisodes
sont même oubliés ou publiés dans un désordre chronologique. Tout ceci rend les séries difficiles
à suivre. Héritage cherche son rythme. L’année 1972 lui permettra de le trouver.

La consolidation (1972)
L’année 1972 apportera une multitude de changements qui permettront aux
éditions Héritage de consolider leur catalogue tout en stabilisant leur
production de comics pour les années à venir. En ce début d’année, sept séries
sont publiées, soit Capitaine America, Fantastic Four, Hulk, Rawhide Kid,
Spider-Man, Archie et Betty et Véronica.
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Les séries de super-héros accusent toutefois un retard important sur la
production américaine. Pourtant, les premiers comics publiés par Héritage
suivaient d’assez près les dates de sortie américaines. Par exemple, Hulk #1
de septembre 68 reprenait l’épisode US #106, daté d’août 19682. Mais l’arrêt
temporaire des séries en 1969 puis l’irrégularité de leur production ont fait en
sorte que les séries Héritage présentent maintenant un retard d’au moins 2 ans
sur les sorties américaines.

Les lecteurs ne tardent pas à s’apercevoir de la différence. Après tout, le Canada étant un pays
bilingue, les éditions américaines sont aussi distribuées au Québec aux côtés des traductions
françaises. Les lecteurs n’avaient qu’à feuilleter l’édition américaine sur le présentoir d’à côté, ce
que plusieurs faisaient par curiosité, pour se faire « spoiler3 » deux ans d’intrigues de leurs héros
favoris! Ils seront nombreux à écrire aux éditions Héritage pour s’enquérir des raisons de ce
retard et exiger qu’il soit rattrapé.
Parallèlement, Héritage cherche à augmenter ses revenus. Pour ce faire, l’éditeur est sur le point
d’introduire de nouvelles séries sur le marché québécois, mais il est encore en questionnement
quant au format à adopter. Visiblement, le format de 48 pages vendu à 25¢ n’est pas aussi
rentable que souhaité. En ce début d’année 1972, trois décisions seront donc prises pour les
super-héros : d’abord l’abandon du dos carré, plus dispendieux à produire que le simple usage
d’agrafes pour lier les pages; puis, un retour au format double de 40 pages au prix de 25¢, donc
huit pages de moins pour le même prix; et enfin, pour effacer le retard accumulé, la mise à niveau
des séries actuelles avec la production américaine de 1972.

1

C’est le cas de Rawhide Kid #7 et #8. Voir chapitre 2.
La date de parution indiquée sur un comic américain est toujours d’au moins deux à trois mois plus tard que la date
de sortie réelle du comic. Cette pratique, datant de bien des années, permet d’assurer une plus grande longévité du
comic en kiosque. Dans les faits, Hulk #106 a fort probablement paru deux à trois mois avant août 1968.
3
Anglicisme largement répandu chez les collectionneurs francophones de comic books, voulant dire se faire révéler
à l’avance une partie de l’intrigue, gâchant ainsi l’effet de surprise.
2
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C’est ainsi qu’au printemps 1972, en l’espace d’un seul numéro, les séries Spider-Man, Hulk,
Capitaine America, Fantastic Four et Rawhide Kid feront un bond en avant, sautant d’un seul
coup plus de 20 épisodes US qui resteront inédits, forçant les lecteurs à abandonner l’intrigue en
cours pour se plonger dans une intrigue plus récente, mais déjà en marche. C’est ce que nous
appellerons le « trou chronologique »1. Cette décision aura pour effets de satisfaire et de
mécontenter tout à la fois les lecteurs. Le fait d’être à jour avec la production américaine n’est
pas pour déplaire mais le prix à payer, soit la perte de deux ans de continuité, est décevant pour
plusieurs. Autre déception : les épisodes US contenant parfois plus de 20 pages, Héritage est
forcé de couper des pages complètes d’histoire pour respecter le nouveau format de 40 pages2.
Mais rendons à César ce qui revient à César. Dorénavant, la plupart des séries Héritage, sauf
exceptions, n’auront pas plus de 8 mois d’écart avec la production américaine. Même que
certaines séries comme Hulk, Capitaine America, Spider-Man et Fantastic Four seront tellement
collées sur la production américaine (tout au plus deux ou trois mois d’écart) que la version
française et la version US se côtoieront à l’occasion en kiosque3! Héritage maintiendra ce rythme
jusqu’à la toute fin des séries de super-héros. Même aujourd’hui, il s’agit là d’un exploit rarement
inégalé, toutes maisons d’édition francophones confondues.
À l’été 1972, trois nouvelles séries Marvel se joignent au catalogue Héritage, soit « Conan le
barbare » et « Le puissant Thor » en juillet, puis « L’invincible Iron Man » en août. Héritage
conclut également une entente avec la maison Charlton Comics et introduit la série « Cheyenne
Kid » en août, puis « Chéri » et « Fantômes, échos du monde du spiritisme » en septembre. Les
séries Marvel sont lancées en format double de 40 pages, tandis que les séries Charlton sont de 32
pages chacune.
Une particularité unit ces six nouvelles séries : elles portent le logo PS au lieu de
l’habituel logo EH. En fait, l’imprimerie Payette & Payette, toujours propriétaire
des éditions Héritage, a récemment changé de nom pour Payette et Simms après
avoir acquis l’imprimerie Simms de Granby. L’imprimeur a alors l’idée de
publiciser le nouveau nom en publiant les nouvelles séries sous le sigle PS (pour
Payette & Simms) afin de se faire remarquer sur le marché. Ce fut une erreur
rapidement réalisée et corrigée. Les jeunes lecteurs étaient plus portés à être
confus par cette « nouvelle » maison d’édition et le logo EH reprit très vite sa
place légitime. Selon M. Robert St-Martin, responsable du département des
comics à l’époque, ces comics PS ont aussi été vendus en sacs promotionnels de
trois revues dans les petites chaînes de magasin4.
Pendant ce temps, pour ses autres héros, Héritage change encore une fois de format et introduit
cette fois le format de 32 pages, toujours au prix de 25¢ et toujours en noir et blanc. En l’espace
de huit mois, les lecteurs perdront 16 pages d’aventures pour le même prix! Cependant, le rythme
de parution sera dorénavant mensuel et le nouveau format, appelé « format spécial », contiendra
1

Nous reviendrons sur cette question de façon beaucoup plus détaillée au chapitre 2.
Une agréable surprise attend le lecteur dans ce guide. Voir le chapitre 2 pour plus de détails sur ces pages inédites.
3
Presque deux ans plus tôt, dans le courrier des lecteurs de Spider-Man #3, Héritage annonçait déjà son intention de
publier les adaptations françaises de super-héros presqu’en même temps que leurs pendants américains.
4
Propos recueillis en mars 2006.
2
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une histoire du héros principal, complète cette fois, et de courtes histoires secondaires issues de
différentes séries Marvel des années 60 comme Strange Tales, Tales of Suspense, etc. À l’essai
au cours de l’été, ce format sera adopté pour toutes les séries, sans exception, à compter de
l’automne. Cela aura pour effet de stabiliser la production des comics Héritage et surtout,
d’assurer leur présence continue en kiosque chaque mois pour les années à venir.

Vitesse de croisière (1973-1976)

© DC Comics

Au cours des années 1973 à 1976, les éditions Héritage atteignent
leur vitesse de croisière. Terminées les hésitations et les
expérimentations. Le format de 32 pages est là pour rester et la
mensualité est bien établie pour la majorité des titres (du moins pour
quelques années). Bien sûr, il y aura quelques petits dérapages çà et
là, mais ce qui était pratique courante auparavant est maintenant
relégué à de simples accidents de parcours. Les années 1973 à 1976
seront essentiellement sans histoires. De nouvelles séries
apparaîtront, d’autres disparaîtront, mais surtout, ces années
permettront à Héritage de se positionner comme chef de file des
publications jeunesse au Québec.

Janvier 1973 illustre à lui seul la progression des comics Héritage au cours de la dernière année.
Alors qu’il ne publiait que 7 séries bimestrielles un an plus tôt, l’éditeur a littéralement doublé sa
production et publie maintenant 14 séries mensuelles : Capitaine America, Chéri, Cheyenne Kid,
Conan, Fantastic Four, Fantômes, Hulk, Iron Man, Rawhide Kid, Spider-Man, Thor, Archie,
Betty et Véronica, ainsi que le petit dernier de la famille Archie, Jughead, qui vient tout juste
d’arriver en décembre 1972.
Le nouveau format mensuel donne aux lecteurs amplement de quoi se mettre sous la dent chaque
mois. En contrepartie, certaines des nouvelles séries de 1972 battent déjà de l’aile. C’est le cas de
Chéri, de Cheyenne Kid et de Fantômes qui passeront à un rythme bimestriel avant d’être tout
simplement arrêtés en 1973 pour les deux premiers et en 1975 pour le dernier. Malgré tout, entre
1973 et 1976, Héritage continuera d’étendre son catalogue en ajoutant des personnages Marvel et
Archie, en plus de signer des ententes avec King Features Syndicates et Gold Key afin de mettre
en marché des séries pour les plus jeunes. Plusieurs nouvelles séries verront donc le jour, dont
certaines seront publiées sur presque une décennie1 :
-

Aventure dans la jungle – Marvel (1973)
Le monstre de Frankenstein – Marvel (1973 à 1975)
Le tombeau de Dracula – Marvel (1973 à 1979)
Josie – Archie Comics (1974 à 1983)
Sabrina – Archie Comics (1974 à 1984)
Les mains de Shang-Chi, Maître du Kung Fu – Marvel (1974 à 1983)

1

Les séries de super-héros font l’objet d’une présentation détaillée au chapitre 4 tandis que les séries Archie et les
séries jeunesse sont présentées au chapitre 5.
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-

Les Vengeurs – Marvel (1974 à 1985)
Le Fantôme – King Features (1975 à 1977)
Flash Gordon – King Features (1975 à 1976)
Popeye – King Features (1975 à 1979)
Blondinette – King Features (1975 à 1979)
Félix le chat – King Features (1975 à 1979)
Titi et Sylvestre – Gold Key (1976 à 1983)
Bugs Bunny – Gold Key (1976 à 1984)
Petite Lulu – Gold Key (1976 à 1979)
Jeune Archie – Archie Comics (1976 à 1984)
Le cas des Vengeurs mérite qu’on s’y attarde puisqu’au moment de
son lancement en 1974, son format s’est distingué des autres
publications Héritage de l’époque. En effet, pour des raisons que
nous tenterons d’expliquer plus loin1, l’éditeur lance cette série dans
un format magazine 20,5 X 27 cm, en noir et blanc. D’ailleurs, les six
premiers numéros seront d’une conception qui ne sera pas sans
rappeler les premiers Couleurs (couverture en papier journal) en plus
de ne contenir que 28 pages, incluant la couverture. Ce n’est qu’à
partir du #7 que la série passera au format habituel de 32 pages, mais
tout en gardant le format magazine qu’il conservera jusqu’au #26
avant d’adopter celui des autres séries Héritage.

Les Vengeurs #5

Janvier 1975 amènera le premier changement de prix depuis 1972. Le format de 32 pages passe
alors de 25¢ à 35¢ pour tous les titres. De plus, Héritage confiera dorénavant la distribution de ses
publications aux Distributions Éclair2, lequel sera le distributeur attitré des comics de super-héros
Héritage jusqu’à la toute fin en 1987.
Parallèlement à ces changements et au lancement de nouvelles séries, Héritage profite du milieu
des années 70 pour mettre de l’avant des concours et de nouveaux formats de publication. Pour
les séries Archie par exemple, le format poche « Sélection », format encore en vigueur de nos
jours, est lancé en 1975. Du côté des super-héros, les Éditions de trésors font leur apparition en
1976 avec Hulk et Spider-Man. Il s’agit de comics en format géant, en noir et blanc, traduits
directement des « Treasury Edition » américains. D’autres Éditions de trésors suivront de 1977 à
1979. En ce qui concerne les concours, le concours « Surveille ta photo » est sans contredit celui
qui a le plus marqué la génération de l’époque. Conduit de septembre 1975 à décembre 1976, ce
concours mettait les lecteurs au défi de repérer leur photo, envoyée préalablement par ceux-ci,
parmi les dizaines de photos publiées chaque mois dans les comics Héritage3.

1

Voir chapitre 2.
Quelques années plus tôt, à l’été 1972, c’est ce même distributeur qui assurait la distribution des comics au logo PS.
L’entente de distribution avait alors été arrêtée avec l’abandon de ce logo.
3
Dans les faits, les photos n’étaient pas toujours envoyées par les lecteurs eux-mêmes. Nous y reviendrons au
chapitre 7.
2
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Enfin, nous ne pouvons parler des années 1973 à 1976 sans mentionner l’arrivée de l’artiste belge
Henri Desclez chez Héritage en 1976. Venu d’Europe où il était éditeur en chef au journal Tintin
depuis 1970, Desclez contribuera à l’essor des publications jeunesse chez Héritage. Plusieurs
séries de tous genres et de tous formats verront le jour sous sa férule1.
Au final, les années 1973 à 1976 auront permis aux éditions Héritage de poursuivre leur
impressionnante progression. En janvier 1973, 14 séries étaient en cours de publication. Quatre
ans plus tard, en décembre 1976, ce nombre est maintenant de 24 : 12 séries de super-héros, 6
séries Archie (sans compter les sélections) et 6 séries pour les plus jeunes. Ces années auront
surtout été caractérisées par une absence de changements majeurs dans le monde des comics. Or
c’est justement ce que l’année 1977 viendra chambouler.

Changement de cap (1977)
Disons-le d’emblée : 1977 marque le retour du format double
bimestriel chez les super-héros. Ce choix est motivé par plusieurs
éléments. Dans un premier temps, le laps de temps très court entre la
version américaine d’un comic et sa traduction par Héritage force
l’équipe de production à travailler très près de l’heure de tombée, avec
peu de marge de manoeuvre. De plus, il arrive fréquemment
qu’Héritage soit incapable d’utiliser la couverture d’origine à cause des
délais de production trop serrés2. Enfin, et c’est le point le plus
important, Héritage produisant 12 séries régulières de super-héros, la
mensualité amène une durée de vie très courte en kiosque en plus de
© Marvel Comics
saturer le marché, chaque série pouvant porter ombrage à l’autre. La
bimestrialisation désengorge le marché et augmente les chances de vente d’une publication en
doublant sa durée d’exposition en kiosque.
C’est ainsi que dès février, presque toutes les séries de super-héros passeront graduellement au
rythme bimestriel et compteront 48 pages en noir et blanc au prix de 60¢3. Autre particularité qui
conférera aux publications Héritage une de leurs caractéristiques uniques, les formats doubles
auront une numérotation double. Seuls Rawhide Kid, le Maître du Kung Fu et Le Fantôme
garderont le format de 32 pages, mais le prix sera majoré à 40¢ et le rythme de parution passera
au bimestriel pour les deux premiers. Le Fantôme, quant à lui, restera mensuel mais le titre ne
survivra pas à l’année 1977 et sera arrêté en décembre. Parallèlement, les éditions Héritage
signent une entente avec DC Comics pour la traduction de Wonder Woman et de Karate Kid. Ces
deux titres feront leur entrée eux aussi en format bimestriel de 32 pages en noir et blanc.
Autre changement de cap, Héritage renouera avec la couleur dans ses publications régulières.
Mais on est loin de la coupe aux lèvres. Cela se fera très graduellement en commençant par deux
1

Le chapitre 5 présente de façon détaillée ces séries tandis que le chapitre 6 dresse un portrait de Desclez et de son
impact chez Héritage.
2
Dans au moins deux Coins du lecteur différents (#0.60 et #0.64), l’éditeur explique qu’il reçoit la couverture du
comic bien après son contenu. Cette situation forcera Héritage à faire preuve d’imagination. Voir le chapitre 2.
3
Les formats doubles Héritage ont toujours porté la mention « 52 pages », mais ce nombre inclut la couverture.
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nouvelles séries jeunesse, « Woody le Pic » et « Beep Beep Road Runner », qui seront lancées en
début d’année et qui alterneront les pages en couleurs et en noir et blanc. L’expérience sera
visiblement concluante car dès l’année suivante, la couleur s’étendra à tous les titres jeunesse et à
toutes les séries Archie qui, contrairement aux super-héros, conserveront le format 32 pages.
Enfin, l’année 1977 marque l’avènement de la fameuse Bourse aux échanges. Cette page
d’annonces dans laquelle les collectionneurs peuvent échanger, acheter ou vendre des comics,
fera dorénavant partie des publications Héritage et ce, jusqu’à la fin. À noter que cette page avait
eu auparavant un prédécesseur, appelé le Coin des échanges, lequel parut à même le Coin du
lecteur de certains comics de 1976. Maintenant, il s’agira d’une page complète et distincte du
courrier des lecteurs1.

L’apogée (1978-1983)
La période 1978-1983 marque à notre avis l’apogée des comics Héritage. C’est en effet au cours
de ces années que la production des comics atteindra son paroxysme, tant au niveau du nombre
de séries qu’au niveau de la qualité et de la stabilité de celles-ci. Ces années verront apparaître
plusieurs initiatives soutenues par l’éditeur comme le très populaire cours de dessin ou encore
l’Info-Héritage, pour ne nommer que ceux-là, conférant ainsi
aux comics une qualité encore plus professionnelle.
Pour les séries Archie et les séries jeunesse, cette période verra
l’arrivée définitive de la couleur et l’ajout de plusieurs
nouveaux titres. Certains seront populaires, d’autres ne seront
que de passage. Mais c’est surtout l’entente avec Disney et
Gold Key en 1979 qui retiendra l’attention. Cette entente sera
majeure et elle viendra enrichir le catalogue jeunesse avec pas
moins de 9 nouvelles séries mettant en vedette divers
personnages Disney2.

© DC Comics

Du côté des super-héros, Rawhide Kid, Maître du Kung Fu,
Karate Kid et Wonder Woman joindront le club des formats
doubles en 1978 et dorénavant, tous les titres de super-héros
adopteront ce format. La couleur fera son apparition dans les
tout nouveaux « Numéros inédits pour collectionneurs », qui
remplaceront les encombrantes Éditions de trésors. La
publication de ces albums, à raison de quelques-uns par année,
s’étendra de 1978 à 1980. Aussi, si certains héros quittent la
scène en 1978-79 (Karate Kid, Rawhide Kid et Dracula),
d’autres prendront rapidement la relève : Kamandi en 1978;
Flash, Daredevil et Docteur Strange en 1979. De ces titres, seul

1

On peut supposer que les éditions Héritage ont emprunté le concept à Lug, leur homologue français. En effet, le
collectionneur avisé constatera d’évidentes similitudes entre la Bourse aux échanges Héritage et celle apparaissant
déjà à l’époque dans le mensuel français « Strange ».
2
Voir le chapitre 5 pour une présentation plus détaillée de ces titres.
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Daredevil perdurera quelques années. Parmi les autres super-héros, certaines séries comme
Fantastic Four, Spider-Man, Hulk et Capitaine America voguent allègrement vers leur centième
numéro, plateau qu’elles commenceront à atteindre dès 1979.
En 1980, aucun super-héros ne s’ajoute au catalogue mais Héritage, après avoir majoré le prix
des formats doubles à 75¢ en avril, introduit en septembre les populaires leçons de dessin de
Robert Schoolcraft. Cet artiste pigiste, alors traducteur et lettreur pour Héritage, se proposa de
faire connaître le 9e art aux lecteurs en 20 leçons faciles. Pendant 4 ans, ces leçons occuperont les
pages centrales des comics de super-héros. Seule ombre au tableau : elles seront publiées d’une
façon tellement chaotique que les lecteurs en perdront leur latin. Par exemple, une leçon pouvait
être publiée dans 8 titres différents mais la leçon suivante dans trois titres seulement1. Suivant de
près les leçons de dessin, Héritage bonifie aussi ses séries de super-héros avec l’ajout de l’InfoHéritage. Pendant quelques années, cette chronique fournira une pléiade d’informations sur
l’univers des super-héros2. Mais comme pour les leçons de dessin, sa diffusion sera inégale.
En janvier 1981, Héritage innove en lançant le nouveau Marvel
trois-dans-un qui met en vedette les X-Men, les Défenseurs et
Nova. Cette stratégie permettait à l’éditeur d’introduire trois
nouvelles séries dans une seule publication bimestrielle de 64
pages. D’autant plus que le titre porteur, les X-Men, est à cette
époque le titre #1 aux Etats-Unis, position qu’il gardera de
nombreuses années chez nos voisins du Sud. Accueillie
chaleureusement par le lectorat, cette série donnera à Héritage
l’envie de renouveler l’expérience avec trois titres DC dont les
ventes chutent à vue d’œil : Flash, Wonder Woman et Kamandi.
Discontinuées au printemps, ces trois séries seront rapidement
relancées en juin dans le nouveau Flash trois-dans-un. Mais si ce
format se prête bien aux nouveaux héros Marvel, ce ne sera pas le
cas des héros DC qui ne rallieront pas un public suffisant. Flash
© Marvel Comics
trois-dans-un est arrêté après seulement trois numéros. Héritage
récidivera tout de même en 1983 avec un nouveau Marvel trois-dans-un, mettant cette fois en
vedette Star Wars, Moon Knight, Power Man et Iron Fist.
Les lecteurs ne s’en aperçoivent pas, mais le début des années 80 fait mal aux éditions Héritage.
L’arrivée fracassante des jeux vidéo comme « Pac-Man », « Frogger » et « Donkey Kong »
révolutionne carrément les moments de loisirs des jeunes et constitue un concurrent de taille aux
comics. Plusieurs jeunes courent aux arcades y dépenser leur allocation et délaissent
graduellement les super-héros. De plus, si la continuité est l’un des charmes indéniables des
séries de super-héros, elle est aussi son principal talon d’Achille : plusieurs nouveaux lecteurs
potentiels hésitent à prendre un train déjà en marche. En comparaison, les séries Archie sont de
loin plus accessibles et elles gagnent chaque jour de nouveaux adeptes, surtout chez les filles
pour qui la nouvelle mode des jeux vidéo suscite moins d’intérêt. Dans un autre ordre d’idées,
l’entente Disney/Gold Key est très contraignante pour Héritage qui est dans l’obligation
contractuelle d’imprimer un minimum de 10 000 exemplaires de chaque titre, encourant des coûts
1
2

Pour les lecteurs désirant retrouver leur latin, le chapitre 7 présente l’ordre chronologique de toutes ces leçons!
Cette chronique sera graduellement remplacée dès 1984 par le H.magazine. Voir le chapitre 7.
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de production importants. Pour pallier à ces coûts et aux ventes en baisse, le prix des comics de
super-héros est majoré à 90¢ en novembre 1981.
Mais Héritage persévère et introduit, en 1982, trois nouveaux titres de super-héros et pour la
première fois depuis 1970, ils seront en couleurs. En effet, profitant de la place laissée vacante
par Interpresse deux ans plus tôt, Héritage récupère les droits de traduction des figures
emblématiques de DC Comics, Superman et Batman. Superman #1 et Batman #1, estampillés
Héritage, verront le jour au cours de l’été en format bimestriel de 32 pages en couleurs. Une
nouvelle série Marvel, G.I. Joe, suivra aussi sous le même format.
Héritage réserve d’autres surprises de taille pour ses lecteurs en 1983. D’abord, après 13 années
d’absence, Hulk et Spider-Man renoueront avec la couleur. Hulk #142/143 (juin) et Spider-Man
#145/146 (juillet) seront les premiers formats doubles en couleurs de l’histoire des comics
Héritage. Le mois suivant, le #1 de la nouvelle série « Équipe Marvel », traduction directe du
« Marvel Team-Up » américain, entrera en scène, lui aussi en format double et en couleurs. Dans
le même format, l’année 1983 verra aussi la publication des adaptations cinématographiques de
Superman III et du troisième opus de Star Wars, Le retour du Jedi1. Bien qu’une majorité de
lecteurs applaudissent ces nouveautés, le nouveau prix de ces formats doubles (1,25$) représente
une hausse non négligeable de 39% sur l’ancien.
En décembre 1983, malgré les ventes qui diminuent à vue d’œil, les éditions Héritage atteignent
un sommet historique dans leur production de comics. Un nombre record de 37 séries régulières
sont en cours de publication : 15 séries de super-héros, 8 séries Archie (excluant les Sélections) et
14 séries jeunesse. Du point de vue des lecteurs, Héritage se porte à merveille. Nul ne se doute
qu’au loin, la tempête gronde.

L’année de tous les dangers (1984)
Au début de l’année 1984, rien ne laisse présager que les choses vont de mal en pis dans l’univers
des comics Héritage. D’autant plus que ce début d’année apporte quatre nouveautés, dont une de
taille, qui démontrent bien que l’éditeur poursuit ses
investissements dans les séries de super-héros.
Héritage publie d’abord le catalogue des bandes dessinées
Héritage. Ce fascicule gratuit présente toutes les séries en
cours de publication. Du jamais vu dans l’histoire de
l’éditeur2. Cet outil promotionnel fut particulièrement
avantageux pour les super-héros, leur accordant chacun
une page de présentation avec des informations telles
l’année de leur première parution aux États-Unis et la date
de leur première apparition chez Héritage. Ce catalogue fut
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1

Pour ce dernier titre, il s’agira d’une série limitée de deux numéros dont le premier sortira en décembre 1983 et le
second, en février 1984.
2
Bien que ce projet de catalogue se soit concrétisé en 1984, cela faisait plus de dix ans qu’Héritage en annonçait la
sortie « prochaine » (voir notamment le Coin du lecteur #0.41) !!!
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notamment distribué lors de certains événements comme le Salon du livre de Montréal, en plus
d’être envoyé aux abonnés.
Deuxième nouveauté, deux nouvelles séries de super-héros s’ajouteront au catalogue : « La
Légion des Super-Héros » et « Les Nouveaux Jeunes Titans ». Cette dernière série est d’ailleurs à
DC ce que les X-Men sont à Marvel : une valeur sûre en tête des ventes. Lancés en formats de 48
pages couleur, ces titres feront monter le nombre de séries de super-héros publiées par Héritage à
17. Encore là, du jamais vu dans l’histoire de l’éditeur.
Troisième nouveauté, Héritage lance un concours auprès de ses lecteurs afin d’obtenir un nom
personnalisé pour le Coin du lecteur de chaque héros. L’éditeur dévoilera les gagnants à la fin de
l’été, annonçant du même coup l’implantation imminente de ces nouveaux noms dans chaque
revue1.
Enfin, la dernière nouveauté marquera à sa façon la fin d’une époque. Voyant que ses deux
meilleurs vendeurs, Hulk et Spider-Man, nouvellement en couleurs, se portent bien malgré une
hausse significative de prix, Héritage décide d’étendre la couleur à toutes les séries de superhéros dès le mois de mars. Même les séries qui étaient de 32 pages comme Batman, Superman et
G.I. Joe passeront au format 48 pages à double numérotation. Les seuls laissés pour compte
seront les deux titres Marvel trois-dans-un, X-Men et Star Wars, pour lesquels il était
probablement impossible de faire tout changement à prix raisonnable. Parallèlement à
l’avènement de la couleur, le logo EH disparaîtra des couvertures au cours de l’été pour faire
place au logo de Marvel ou à celui de DC2.
Avec le recul, on peut se demander s’il ne s’agissait pas là des derniers soubresauts d’une
production agonisante. Toujours est-il que ces initiatives, bien que populaires, ne suffiront pas.
D’ailleurs, comme avant tout tremblement de terre d’importance, on pouvait déjà sentir quelques
secousses annonciatrices, surtout du côté des séries Archie et des séries jeunesse dont quelquesunes disparaissent sans explications, mois après mois.
Mais c’est dans le monde des super-héros que la secousse dévastatrice aura lieu. Avec les pertes
engendrées par les ventes continuellement en déclin des super-héros et les pertes dues aux
exigences de la licence Disney, le grand patron des éditions Héritage, M. Jacques Payette,
convoque une assemblée spéciale un certain samedi matin. La décision est alors prise
d’interrompre toutes les séries jeunesse ainsi que la quasi-totalité des séries de super-héros.
La décision fut tellement soudaine que les lecteurs n’ont même pas bénéficié du moindre préavis
les informant de la situation3. Et c’est dans l’incrédulité la plus totale qu’à l’automne 1984, les
lecteurs virent disparaître progressivement des kiosques, en plus des dernières séries jeunesse, les
Batman, Capitaine America, Conan, Daredevil, Fantastic Four, Iron Man et Star Wars,
abandonnant ainsi d’un seul coup toutes les intrigues en cours. Plusieurs lecteurs, croyant à un
1

Cette implantation ne viendra jamais. Seuls certains de ces « nouveaux » Coins du lecteur seront utilisés, mais très
sporadiquement.
2
Il est possible que ce fût là une exigence des éditeurs américains. En contrepartie, Marvel avait aussi changé la
maquette de toutes ses couvertures en 1984, ce qui a sans doute poussé Héritage à emboîter le pas.
3
Il faudra attendre 15 mois, soit dans le Coin du lecteur #204 de février 1986, avant que l’éditeur aborde pour la
première fois cette situation auprès des lecteurs!
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petit retard auquel Héritage les avait habitués au fil des ans, revenaient la semaine suivante dans
l’espoir d’y trouver la suite de leurs séries préférées. Puis la semaine suivante… Puis la semaine
suivante… Pour finalement se rendre à l’évidence : plusieurs de leurs héros ne reviendraient pas.

Une pénible survie (1985-1986)
En janvier 1985, l’hiver québécois gagne le cœur de nombreux
jeunes lecteurs de bandes dessinées. La tempête qui vient de
sévir à l’automne a emporté avec elle 70% des comics
Héritage. Seules 5 séries Archie et 8 séries de super-héros ont
survécu, dont deux qui en sont à leur dernier souffle (Les
Vengeurs et Équipe Marvel). Aucune série jeunesse ne voit la
nouvelle année.
Parmi les survivants, G.I. Joe, Hulk, Spider-Man et Superman
sont convertis en format mensuel de 32 pages au prix de 95¢.
Les Nouveaux Jeunes Titans et La Légion des Super-Héros
prennent le chemin de la même publication, un format double bimestriel puis mensuel, contenant
un épisode de chaque série au prix de 1,50$. Équipe Marvel ne subira aucun changement mais
disparaîtra en février. Quant aux X-Men, leur format passera du triple au double, délaissant les
Défenseurs et Nova à partir du #27/28 d’avril, au prix de 1,50$. Fait inusité : ils seront publiés
mensuellement.
© Marvel Comics

Soucieux des amateurs de super-héros, M. St-Martin et son équipe exécuteront un véritable tour
de force pour sauver le plus de séries possible en les incorporant aux titres survivants. C’est ainsi
que les histoires de Batman, Daredevil, Fantastic Four et Thor se poursuivront respectivement, à
raison d’un demi-épisode par mois en histoires secondaires, dans Superman, G.I. Joe, Spider-Man
et Hulk. Mais pour ce faire, vu le nombre de pages disponibles, quelques planches devaient être
réduites de 50% pour pouvoir en mettre deux sur une seule page à la verticale : une pratique qui
permettra d’avoir le plus de pages d’histoire possible mais qui irritera plus d’un lecteur. M. StMartin fera également tout en son pouvoir pour conclure l’intrigue qui était en cours dans
Capitaine America et qui allait culminer avec la « mort » du Red Skull. Il réussira à fusionner Les
Vengeurs et Capitaine America dans une même publication mais ce sera trop peu, trop tard : le
titre est rapidement annulé1, faisant ainsi passer deux autres séries au couperet.
Bref, au printemps 1985, exactement un an après avoir atteint un sommet historique de 17 séries
de super-héros, seules les séries suivantes subsistent :
- G.I. Joe, avec Daredevil en supplément (mensuel, 32 pages)
- L’incroyable Hulk, avec Thor en supplément (mensuel, 32 pages)
- L’étonnant Spider-Man, avec Fantastic Four en supplément (mensuel, 32 pages)
- Superman, avec Batman en supplément (mensuel, 32 pages)
- La Légion des Super-Héros et les Nouveaux Jeunes Titans (mensuel, 48 pages)
- Les mystérieux X-Men (mensuel, 48 pages)
1

Officiellement, le dernier numéro des Vengeurs (avec Capitaine America) est le #138. Dans les faits, ce n’est pas le
cas. Rendez-vous au chapitre 2 pour plus de détails!
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Loin de lancer la serviette malgré les apparences, Héritage introduit tout de même deux nouveaux
titres au cours de l’été : « Les Sectaurs » (bimestriel de 32 pages) et « Les Transformers »
(mensuel de 32 pages). En contrepartie, les prix sont majorés à 1,25$ pour les publications de 32
pages et à 1,75$ pour celles de 48 pages. De plus, Héritage signe des contrats publicitaires qui
s’avèreront une arme à double tranchant : elles permettront aux publications de survivre mais
elles chasseront beaucoup de lecteurs. Mentionnons par exemple le coupon de croustilles « Yum
Yum » qui gâchera les couvertures des comics pendant quelques mois ou encore cette annonce
des piscines « Vogue » qui occupera les pages centrales des comics, forçant l’éditeur à abuser du
procédé de réduction des pages.
En 1986, on sent bien que les compressions de 1985 ne sont pas suffisantes. Les Sectaurs ne
trouvent pas leur public et sont arrêtés en mai. Un mois plus tard, c’est au tour des titres DC de
disparaître. Puis en juillet, les X-Men sont convertis en format de 32 pages. À partir de la fin de
l’été, Héritage ne daignera même plus concevoir des reliures de super-héros. Les invendus seront
tout simplement détruits dès leur retour des kiosques1.
Pendant ce temps, un nombre grandissant de lecteurs désertent les comics Héritage et se tournent
vers les versions originales américaines. L’augmentation drastique des prix, les publicités
envahissantes et les réductions de page ont tôt fait de les décourager. Il est aussi plus facile de
suivre la continuité des histoires en anglais. En effet, à cette époque, les éditeurs américains
utilisent de plus en plus le procédé du « crossover », faisant débuter une histoire dans une série et
la terminant dans une autre. Cette pratique ajoute du plomb dans l’aile des comics Héritage,
certains épisodes se poursuivant dans des séries que l’éditeur ne traduit pas. En fait, Héritage
n’est tout simplement plus dans le coup. Et cette fois, les lecteurs s’en doutent : l’avenir n’augure
rien de bon.

Au revoir (1987)

© DC Comics

« Au revoir ». C’est avec ces mots que les éditions
Héritage tireront un trait sur 19 années de publication de
super-héros. En avril 1987, c’est sans réelle surprise que
les lecteurs trouvent dans leurs comics un dernier Coin du
lecteur annonçant l’interruption subite et définitive des
séries encore en cours de publication : Spider-Man, Hulk,
X-Men, G.I. Joe et Transformers. Le fait que les histoires
en cours n’aient pas été complétées nous porte à croire que
ce fut une décision sans préavis de la direction. M. StMartin et son équipe, nous en sommes convaincus,
auraient tout fait, s’ils avaient pu, pour au moins conclure
les intrigues en cours.

1

C’est d’ailleurs pour cette raison que tous les numéros publiés à partir de septembre 1986 dans les séries restantes
sont très difficiles à trouver de nos jours.
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Pourtant, si Héritage avait attendu quelques mois de plus, il aurait pu voir l’arrivée de Venom et
de Todd McFarlane dans Spider-Man ou encore l’arrivée du scénariste Peter David dans Hulk.
Aux Etats-Unis, la prestation de ces artistes avait généré des hausses de ventes considérables pour
ces titres. On ne saura jamais l’impact qu’ils auraient pu avoir sur les traductions Héritage.
En contrepartie, les ventes de toutes les séries Archie vont bon train. Tellement qu’au moment de
la fin des super-héros, le succès de l’éternel ado rouquin est plus fort que jamais! L’éditeur
Archie Comics, étant réputé pour être une maison plus raisonnable et flexible sur ses contrats de
traduction, permet à Héritage de publier encore de nos jours des titres que l’on retrouve dans tous
les kiosques à journaux québécois.
Mais pour ce qui est du créneau de la traduction des super-héros au Québec, avril 1987 en sonne
malheureusement le glas. Pourtant, dès le mois de juin, l’éditeur français Lug (puis Sémic)
profitera de la place laissée vacante par Héritage pour distribuer ses principales publications au
Québec. Le succès sera toutefois mitigé. Un peu plus tard, en 1993, une autre petite maison
d’édition québécoise, BD Fantastiques, tentera sa chance en publiant notamment cinq numéros de
L’étonnant Spider-Man et deux numéros des X-Men. L’initiative sera tuée dans l’œuf. Même
aujourd’hui, les traductions de super-héros Marvel et DC provenant de France ne s’aventurent
guère en sol québécois, si ce n’est sous certains formats vendus en librairie spécialisée seulement.
Au final, après 19 ans de présence soutenue dans le paysage québécois, la place des éditions
Héritage, tant dans les kiosques que dans le cœur des collectionneurs, ne sera jamais comblée.
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Tableau chronologique des séries Héritage 1968-1987
1968

Hulk
Fantastic Four
Spider-Man
Capitaine Bonhomme
Capitaine America
Rawhide Kid
Millie
Archie
Betty et Véronica
Cheyenne Kid
Chéri
Fantômes
Iron Man
Thor
Conan
Aventures dans la Jungle
Dracula
Frankenstein
Vengeurs
Maître du Kung Fu
Fantôme
Flash Gordon
Warlock
Classiques Illustrés
Éditions de Trésors
Karaté Kid
Wonder Woman
Kamandi
Flash
Daredevil
Docteur Strange
Numéro Inédit
X-Men
Flash 3 en 1
Superman
Batman
G.I. Joe
Star Wars
Équipe Marvel
Retour du Jedi
Nouveau Jeunes Titans
Légion des Super-Héros
Titans et Légion
Sectaurs
Transformers

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

et+

LES ÉDITIONS HÉRITAGE ont publié des comics de super-héros en
français au Québec de 1968 à 1987, marquant ainsi toute une
génération de jeunes Québécois.
Quelle est l’histoire de ces comics? Quelle est leur valeur? Quelles
séries et quels épisodes américains ont été traduits? Quels sont les
numéros les plus rares? Pourquoi seuls certains comics étaient en
couleurs tandis que les autres étaient en noir et blanc?
Ces questions et beaucoup d’autres trouvent leurs réponses dans un
guide de plus de 350 pages qui sera bientôt disponible en 2010.
Fruit de plusieurs années de travail, ce guide sera publié dans un
format approximatif de 20 cm X 25 cm en noir et blanc incluant
quelques pages en couleurs.
Afin de vous donner l’eau à la bouche, nous vous présentons
gracieusement le premier chapitre, lequel relate l’histoire des comics
Héritage de 1968 à 1987.
Jamais dans l’histoire n’y a-t-il eu de document, à l’image de
l’Overstreet américain ou du BDM français, répertoriant les comics
publiés par Héritage.
Vous souhaitez en savoir plus? Vous souhaitez réserver une copie de
ce guide? Réserver un espace publicitaire ? Ou tout simplement nous
transmettre toute question ou commentaire?
Rejoignez nous sur Facebook « Guide des comics Héritage »
et écrivez dès maintenant à guideheritage@gmail.com.
Il nous fera plaisir de vous répondre !
L’équipe du guide Héritage :
Rosaire Fontaine
Jean-François Hébert
Glenn Lévesque
Alain Salois

